
 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 30 novembre 
Découvrez les documentaires primés au PriMed 2019 !  

 
Bibliothèque l'Alcazar (58, cours Belsunce - Marseille 1er) - entrée gratuite 

 
 
 

 
Salle de conférence 

 
10h : PRIX "MOI, CITOYEN MÉDITERRANÉEN" 
UNE ÂME UNIE de Mirna IHAB du Collège Saint Vincent du Caire (1 min) 
QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UNE FEMME FORTE ? de Manon BEAUSIRE du Lycée Marseilleveyre de 
Marseille (1 min) 
 
10h10 : CAMORRA de Francesco PATIERNO (70 min) 
Prix Mémoire de la Méditerranée - PriMed 2019 
De la simple contrebande aux puissants clans organisés, la Camorra a façonné l’évolution de la ville de Naples, et a 
développé son propre pouvoir militaire. 
 
11h30 : THE WHITE HELL (L’ENFER BLANC) de Ahmed ASSEM, Mahmoud KHALED et Omar SHASH (15 min) 
Prix Court Méditerranéen (Prix du Public) - PriMed 2019 
En Égypte, 35 000 tailleurs de pierre et conducteurs travaillent dans les carrières de calcaire dans des conditions 
terribles, et pour un salaire de misère. 
 
12h : UNKEPT SECRETS (SECRETS DÉVOILÉS) de Dalit KIMOR (70 min) 
Grand Prix Enjeux Méditerranéens - PriMed 2019 
Deux femmes juives orthodoxes décident de rompre l’omerta qui existe dans leurs communautés sur des cas de 
pédophilie qui touchent directement leurs familles. Elles en paieront le prix fort. 
 
 

Auditorium 
 
14h : L'EUROPE AU PIED DES MURS de Elsa PUTELAT et Nicolas DUPUIS (54 min)  
Mention Spéciale ASBU - PriMed 2019 
Une enquête à travers l’Europe pour découvrir et comprendre la face cachée des murs que les pays construisent à 
leurs frontières, et que nous, citoyens européens, ne soupçonnons pas. 
 
15h : NAR de Meriem ACHOUR-BOUAKKAZ (52 min) 
Prix Première Oeuvre - PriMed 2019 
Les jeunes Algériens crient leur désespoir à travers une forme de violence extrême, l’immolation par le feu. Des 
survivants et des familles endeuillées témoignent. 

 
 
 
 
 
 

Retrouvez sur notre site le palmarès du PriMed 2019 : www.primed.tv 
 


